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Quatre élèves du CFP de la Baie-James représentaient la 
région Nord-du-Québec aux 15es Olympiades des métiers 
et des technologies 

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James participait pour la 4e fois, aux 
Olympiades des métiers et des technologies, qui se sont déroulées du 2 au 5 mai 2018, à la Place 
Bonaventure à Montréal. Au total, 38 métiers de la formation professionnelle et technique et 
308 compétiteurs représentaient leur région respective. 

Les Olympiades de la formation professionnelle ont lieu aux deux ans et regroupent des élèves 
performants qui se confrontent dans différentes épreuves en lien avec leurs domaines d’études 
qui proviennent de partout au Québec. Les compétitions s’échelonnaient sur 12 heures en deux 
jours. 

Voici le classement de nos élèves : 

Marie-Pier Jacob, 6e (Secrétariat)  
Lyndia Meilleur, 6e (Comptabilité) 
Patrick Vézina, 6e (Mécanique industrielle) 
Étienne Croteau, 8e (Électromécanique) 

Félicitations à chacun d’eux! Notons que Lyndia Meilleur a obtenu le meilleur pointage de la 
région Nord-du-Québec. 

Le défi était de taille, puisqu’ils se mesuraient aux meilleurs élèves de 13 régions du Québec et à 
une délégation de la France. Ils ont apprécié le fait de vivre une compétition de haut niveau, où 
ils ont eu à démontrer de la détermination, de la débrouillardise et leurs compétences. Ils sont 
fiers et en retirent une expérience enrichissante en tout point. 

Soulignons également les enseignants qui se sont engagés dans l’accompagnement de ces élèves 
afin de les préparer et de les soutenir avant et pendant la compétition : Mélanie Huard, 
(Secrétariat), Isabel Théoret (Comptabilité), Christian Boulianne (Mécanique industrielle) et 
Guillaume Martel (Électromécanique). 

Cette compétition a permis de mettre en valeur le talent des élèves dans des métiers spécialisés 
et nous démontre que nous pouvons être fiers de notre formation professionnelle. Félicitations ! 
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De gauche à droite : 
Marie-Pier Jacob, Lyndia Meilleur, Étienne Croteau et Patrick Vézina 

 
Derrière, de gauche à droite : 

Isabel Théoret, Christian Boulianne, Guillaume Martel, Patrick Vézina et Étienne Croteau 
Devant, de gauche à droite : 

Lyndia Meilleur, Marie-Pier Jacob et Mélanie Huard 

 
De gauche à droite : 

Lyndia Meilleur, Marie-Pier Jacob, Étienne Croteau et Patrick Vézina 

 

Source :  Jimmy Larochelle, représentant régional et directeur adjoint du CFP 
 Isabel Théoret, chef de délégation 

 

 

 



 

Activité Angles morts à l'école Bon-Pasteur 

Malgré le froid, le vent et la neige, ce sont avec des étoiles dans les yeux et le sourire aux lèvres 
que les enfants de l'école Bon-Pasteur ont participé à l'activité Angles morts dans leur cour de 
récréation, le 16 mai 2018. Le but de l'activité était de sensibiliser les élèves au fait que lorsque 
l'on conduit un camion ou un autobus, la visibilité est réduite en raison des angles morts. Pour 
la sécurité de tous, il faut veiller à rester bien visible en tout temps. Tous les groupes ont pu 
monter dans le camion et l'autobus et expérimenter ce que signifie perdre le contact visuel en 
raison des angles morts.  

Une belle activité, très instructive, qui a été réalisée sous la supervision du lieutenant Nancy 
Doucet, agente aux relations publiques du Service du contrôle routier, division Lac-Saint-Jean, 
et grâce à la collaboration de la Sûreté du Québec, du Service du transport scolaire de la 
Commission scolaire de la Baie-James et du ministère des Transports. 

 

Source : Isabelle Roy, directrice 
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Activité reconnaissance 2018 

Comme chaque fin d’année, le CFGA Baie-James a souligné la persévérance et la réussite 
éducative de tous ses élèves par une activité reconnaissance. Durant cette activité, des bourses 
et des prix de présence ont été remis aux élèves. 

Cet événement s’est déroulé le 14 mai 2018 à Matagami, le 15 mai 2018 à Lebel-sur-Quévillon et 
le 23 mai 2018 à Chibougamau. 

Toutes nos félicitations! De la part de l’équipe-école. 

 

Source : Patrick Compartino, agent de développement 
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Galinée, une histoire de famille 

Depuis le mois de février 2018, les familles des élèves ont été invitées à se joindre à leurs 
enfants pour écrire une histoire familiale. Ces périodes d’écriture de 45 minutes regroupaient 
une fois par mois, frères et sœurs ainsi qu’un membre de leur famille (parent, grands-parents, 
oncle, tante, etc.). Les produits finaux ont été fièrement exposés le 16 mai 2018, lors d’une soirée 
Porte ouverte à l’école Galinée. 

C’est dans le cadre de la Semaine de la famille 2018, que cette soirée a été organisée. Si les 
livres étaient mis à l’avant plan à l’auditorium de l’école, plusieurs autres activités étaient 
proposées pour faire découvrir l’école. Cocktail de bienvenue, rallye, jeu Qui suis-je, séance de 
photos, On bouge au gym et collation étaient proposés aux familles. Un nombre impressionnant 
d’environ 215 personnes ont répondu à l’invitation. Nous avons financé cette belle activité à 
l’aide de la mesure 15024 « Aide aux parents ». Un événement à reproduire, sans aucun 
doute. Bravo à toute l'équipe pour cette belle soirée! 

 

Source : Christian Châteauvert,  directeur 
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Destination Ottawa pour notre élève de 6e année 

Notre Méganne a eu le privilège de faire un splendide voyage à Ottawa, accompagnée de son 
enseignante, Janick. 

Elle gardera un souvenir immense des activités et des visites que son enseignante avait 
organisées pour elle dans cette magnifique région de la Capitale Nationale. 

Merci à tous ceux et celles qui ont rendu ce voyage possible. 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Le 5e secondaire, en voyage à Seattle 

Nos deux élèves du secondaire ont effectué un magnifique voyage de fin d’année à Seattle, qui 
est en fait, la plus grande ville de l’État de Washington et du Nord-Ouest des États-Unis. 

Samuel et William ont plus qu’apprécié leur voyage et ils en garderont de merveilleux souvenirs. 
Ils étaient accompagnés de leur enseignante, Anne-Sophie qui a su leur concocter un mélange 
d’activités très enrichissantes et de bon goût. 

Un beau cadeau pour nos finissants! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Course amicale avec les policiers de la Sûreté du Québec 

Dans le cadre du « Mois national  de l’activité physique »  et de la « Semaine des 
policiers », l’équipe-école a travaillé de pair avec les policiers de la Sûreté du Québec de 
Radisson. 

Une course amicale a donc été organisée afin de promouvoir l’activité physique. Les élèves ont 
également eu la chance de faire une petite visite de courtoisie au poste de police. 

Bravo pour cette belle initiative! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Rencontre Jeunesse Nord-du-Québec, 17e édition 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire de l’école Jacques-Rousseau, ont participé à la 
rencontre jeunesse qui se déroulait cette année, à Chapais. 

Malgré la distance, une dizaine d’heures à parcourir en autobus, les élèves et les 
accompagnatrices se trouvaient bien privilégiés de pouvoir participer aux activités telles que le 
hockey cosom et le soccer. 

Merci au comité pour cette belle organisation! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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Le plaisir de bouger à l'extérieur 

Le vendredi 18 mai 2018, en après-midi, tous les élèves ont chaussé leurs espadrilles afin 
d’exercer leur talent d’athlète. Le saut en hauteur, la course à relais, le sprint, le lancer du poids 
et du javelot étaient toutes les disciplines auxquelles les élèves participaient. 

Ils étaient tous emballés à l’idée de laisser tomber la concentration psychologique et de tomber 
en mode physique. 

Bravo à tous les participants!  

Des bouffées d’air qui font du bien! 

 

Source : Lise Grimard, secrétaire 
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